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Combo WireMac EX 3:1 électrique
MAWIWIREMACEX31

Grâce à son moteur de 
perforation puissant, le modèle 
Akiles WireMac-EX 3:1 rend la 
reliure de métalliques rapide, 
facile, pratique et professionnelle, 
ce qui en fait le partenaire idéal 
pour les volumes de travail 
commerciaux. La perforelieuse 
WireMac EX est capable de 
perforer jusqu’à 20 feuilles à la 
fois et contient un dispostif de 
fermeture capable de fermer les 
reliures de 1/4 po à 1 1/4 po.

Efficacité exceptionnelle

La perforelieuse WireMac Ex électrique 3:1 
de Akiles est un appareil de finition robuste 
multifonctions. Grâce à son moteur de perforation 
puissant, son dispositif de fermeture intégré 
et ses poinçons débrayables, ce modèle rend 
la reliure métalliques rapide, facile, pratique et 
professionnelle.
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Fonctions SPÉCIFICATIONS

• Perfore jusqu’à 25 feuilles de papier bond de 

20 lb à l’aide d’un bouton ou d’une pédale

• Gorge de perforation de 14 po pour perforer 

des documents de format légal

• Poinçons entièrement débrayables pouvant être 

retirés pour une perforation nette de n’importe 

quel format de papier

• Dispositif de fermeture intégré avec un 

sélecteur de taille ajustable pour fermer 

parfaitement n’importe quelle taille de reliure

• Peut être activé par pédale pour une opération 

mains libres

• Dispositif de fermeture pouvant s’ajuster aux 

reliures de 1/4 po à 1 1/4 po

WireMac EX 3:1
Combo poinçon électrique 

et fermeture manuelle

14 po

25

3:1

5/8 po 

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

poignée et pédale

19 po x 16 po x 16 po

55 lb

115 V / 60 Hz

manuel / électrique

Longueur de papier

Capacité de perforation

Pas

Épaisseur de la reliure

Sélecteur de taille

Poinçons débrayables

Marges

Bac de récupération

Sertissage ajustable

Dispositif de fermeture 
de reliure

Système de contrôle

Dimensions

Poids

Alimentation requise

Opération


